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  Technicien d’atelier / Câbleur (H/F)  

 Courant Faible  -  Cuivre / Fibre optique 

 

Présentation  

FCS Group propose des solutions pour les systèmes de câblages et les infrastructures des réseaux 

informatiques. Depuis 15 ans, grâce à son expertise unique et son savoir-faire, FCS Group est un 

acteur français majeur sur le marché VDI (Voix, Données, Images).  

Entreprise dynamique, à taille humaine, FCS Group continue à innover et à développer de nouvelles 

offres pour répondre aux besoins de ces clients. Afin d’accompagner notre croissance, nous 

recherchons un(e) cableur(se), motivé(e), prêt à apprendre et à s’investir dans des projets 

d’envergure.  

 
Vos missions principales 

Rattaché(e) au directeur technique, vous effectuerez différentes opérations d’assemblage cuivre et 

fibre optique dans notre unité de production : 

▪ Fabrication à façon de cordons informatiques cuivre et fibre optique (cordons RJ45, 
jarretières optiques) 

▪ Réalisation des opérations liées au câblage filaire, (dénudage, sertissage, soudage, montage 
mécanique simple, marquage, repérage, connexion, test) 

▪ Manutention d’outillage spécifique du câblage : pinces à dénuder, fer à souder, perceuse, 
appareils de mesure 

▪ Tests et contrôles finaux de bon fonctionnement 

▪ Lecture et analyse de plans et schémas détaillés 

▪ Utilisation et maintenance des machines spécifiques : ligne de coupe, graveur laser, 
étiqueteuse, etc. 

 

Votre profil 

▪ De formation CAP, Bac Pro à Bac+2 dans les domaines de l’électricité, l’électronique ou 
télécommunication 

▪ Expérience de 1 an souhaitée, débutants acceptés 

 

Savoir être 

▪ Autonomie 

▪ Rigueur et minutie 

▪ Dynamisme et esprit d’équipe 
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Conditions 

▪ Type de contrat : CDD 6 mois, renouvelable, possibilité d’évolution vers un contrat CDI 

▪ Rémunération : à définir selon l'expérience 

▪ Horaires : 38H45 hebdomadaires 

▪ Début de contrat : dès que possible 

▪ Région : atelier basé dans les Yvelines (78) – Bois d’Arcy 
 

 
Une formation complète aux méthodes et techniques de câblage sera assurée par FCS Group. 
 
 
Pour postuler à cette offre, envoyez votre CV et une lettre de motivation par mail à l'attention de Mme 
VOISIN à marketing@fcsgroup.fr.  
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